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Chers parents et amis,
Votre enfant ou la personne que vous protégez vient d’entrer dans l’ESAT Ateliers du Hainaut. Une nouvelle
étape de sa vie s’ouvre à lui, et peut être certaines inquiétudes vous envahissent quant à son avenir proche ou
plus lointain.
Il y a une cinquantaine d’années maintenant, des parents ont eu ces mêmes inquiétudes mais n’ont pas perdu
l’espoir et sont allés de l’avant. En se mobilisant, sans jamais reculer devant les obstacles qui se présentaient
devant eux et aidés par des professionnels de qualité, ils ont bâti, ensembles, peu à peu, cette belle association
qu’est devenue l’APEI et que nul n’oserait contester aujourd’hui.
Mais tout n’est pas terminé, il reste encore beaucoup à faire : pour supprimer les listes d’attente d’entrées dans
certains établissements comme les foyers thérapeutiques, les maisons d’accueil médicalisées, les foyers pour
personnes vieillissantes, ou pour favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et bien d’autres choses encore que vous
pourriez souhaiter.
Par solidarité envers ceux qui sont encore sans solution, vous pouvez vous aussi, vous mobiliser en adhérant à
l’association, pour continuer à construire l’avenir.
Présents régulièrement dans l’ESAT Ateliers du Hainaut, l’APEI a mandaté messieurs Célie Noel et Clotaire
Mahieu Administrateurs délégués afin de favoriser le contact entre vous et l’APEI et apporter des réponses à vos
questions.
Vous aurez prochainement l’occasion de les rencontrer lors d’une réunion d’accueil ou seuls si vous le désirez.
A bientôt
Le président,
Georges MAILLOT

"Association de Parents et Anais du Pmomes handicapées mentales du Va!enciennois'*
81. avenue Anatole France 59410 ANZIN - Tél. Cr3.27.42.8l530 - Fax 03.27.29.60.09
Connie] : cuntact âapei-val-59.org - Site inmmel : wwmapei-va]enciennes.cum
CCP. 11525-94 C Lille
Af liée à I'U.N.A.P.E.l. Reconnu: d'UliliIé Publique (Décfci du 30-08-63]
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PRESENTATION
GENERALE

█ Présentation de l’ESAT Ateliers du Hainaut
Créé en 1968 avec un effectif d’une quinzaine de personnes
déficientes intellectuelles, l’ESAT Ateliers du Hainaut accueille
aujourd’hui environ 230 personnes pour un agrément de 212
équivalents temps plein, avec un effectif d’environ 50 salariés.
L’ESAT accueille des hommes et des femmes de plus de 16
ans présentant une déficience intellectuelle, dont le handicap ne permet
pas de travailler en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée, mais qui
sont aptes à travailler. L’orientation ESAT est prononcée par la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
L’autorisation d’entrée est prononcée par la DDASS.
L’ESAT Ateliers du Hainaut est l’un des 17 établissements et
services gérés par l’Association APEI du Valenciennois et l’un des
trois ESAT constituant le Travail Adapté du Valenciennois.
█ L’APEI du Valenciennois
Le 5 janvier 1961 naissait l’APEI du Valenciennois, grâce à
l’obstination de parents estimant que l’Etat n’apportait pas de solution
adaptée au handicap de leur enfant.
Les valeurs de l’APEI du Valenciennois sont la solidarité entre
les familles, l’action militante, le respect de la personne déficiente
intellectuelle, la reconnaissance de la citoyenneté, la promotion et la
défense de cette personne, l’éthique d’engagement avec les
professionnels
Compte tenu des différentes formes de déficiences
intellectuelles, l’APEI du Valenciennois valorise les capacités de
chacun par un accompagnement spécialisé et évolutif tout au long de
son parcours (dans les établissements et services de l’Association,
ainsi qu’à l’extérieur), et recherche toutes les solutions adaptées aux
personnes qu’elle accompagne. Elle propose à chaque personne un
Projet Personnel Individualisé (PPI) pour une vie de qualité. Elle
écoute la parole de la personne déficiente intellectuelle. Quels que
soient ses moyens d’expression (parole, comportement, etc.), la
personne est toujours entendue dans ses désirs et ses choix, qui
s’intègrent concrètement dans son lieu et mode de vie. Elle veille à la
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protection de la personne déficiente intellectuelle en validant la
nécessité d’un encadrement juridique et administratif, et en lui donnant
du sens.
L’APEI du Valenciennois veut répondre aux attentes des
personnes déficientes intellectuelles et de leurs familles en imaginant
tout projet susceptible de satisfaire ces attentes. Elle veut réaliser ces
projets en agissant auprès de ses organismes de tutelle pour obtenir
leur financement. Elle veut tenter d’assurer à chacun une qualité de vie
maximale et un avenir serein, conformément à ses désirs et à ceux de
sa famille, ainsi qu’à ses capacités. Elle veut concrétiser le
« parcours » de la personne à travers la relation transversale entre les
partenaires qui interviennent auprès d’elle. Elle veut développer les
relations entre les représentants des personnes déficientes
intellectuelles, et des familles, au sein des « Conseils de vie sociale »
de nos établissements et services. Elle veut établir des liens avec les
membres de l’Association « Nous Aussi », créée par des personnes
déficientes intellectuelles, et soutenue par l’Union Nationale UNAPEI.
Elle veut œuvrer pour développer la communication (journaux,
relations avec les autres médias, création de partenariat, recherche de
subventions, stratégie de communication).
█ Présentation de la mission de l’ESAT Ateliers du Hainaut
L’ESAT est un établissement social et médico-social, il
s’inscrit dans une vocation à double finalité :
-

faire accéder à une vie sociale et professionnelle grâce à une
structure et à des conditions de travail aménagé, aux personnes
handicapées momentanément ou durablement incapables
d’exercer une activité professionnelle ordinaire

-

Permettre à celles qui en ont les capacités de quitter le centre et
d’accéder au milieu ordinaire de travail ou à une entreprise
adaptée.

Pour ce faire l’ESAT a pour mission de permettre aux
personnes handicapées accueillies d’accéder à un épanouissement
personnel et à une intégration sociale en leur proposant :
-

Une activité à caractère professionnel

-

Un soutien médico-social et éducatif

█ L’admission
L’E.S.A.T accueille des personnes déficientes intellectuelles
orientées par la MDPH comme travailleurs handicapés en E.S.A.T.
Afin de constituer votre dossier d’admission, il vous est
demandé de fournir :
- 2 photographies récentes
4

-

1 photocopie de :
 Notification MDPH (COTOREP)
carte VITALE avec son attestation
 jugement de tutelle (si besoin)
 relevé d’identité bancaire
 livret de famille
 carte invalidité
 carte CAF
 carte d’identité
 carnet de vaccination

L’admission au sein de notre établissement sera officialisée par
la signature avec le Directeur, du contrat de soutien et d’aide par le
travail. Ce contrat pourra faire l’objet d’avenants en cas de besoin.
A la fin de la période d’essai de six mois, éventuellement
renouvelable une fois, un bilan est réalisé permettant d’apprécier les
différents avis de l’équipe et de juger de la possibilité de demander
l’admission auprès de la MDPH. Dès l’accord de la MDPH,
l’admission est confirmée.
█ Localisation
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█ L’équipe des professionnels
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LES ATELIERS DE
PRODUCTION

L’ESAT est intégré dans le tissu industriel du Valenciennois et est
reconnu comme étant une entreprise fiable proposant des produits et
prestations de qualité

2.1. Ateliers CONDITIONNEMENT

L’ESAT
spécialisés.

comprend

deux

ateliers

de

conditionnement

Un premier atelier accueille environ 80 travailleurs
accompagnés par une équipe de 6 encadrants. Les travaux réalisés
sont la mise sous film et les travaux à façon.
Un second atelier accueille environ 70 travailleurs
accompagnés par une équipe de 5 encadrants. Les travaux réalisés sont
principalement la mise sous film et la pose de poignées.
Les ateliers prennent en charge des prestations sous-traitées par
des clients industriels ou des donneurs d’ordre du Valenciennois.
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2.2. Atelier BOIS

L’atelier bois accueille environ 30 travailleurs accompagnés
par une équipe de 4 encadrants.
Une équipe constituée d’un encadrant et de plusieurs
travailleurs handicapés peut se déplacer pour effectuer des travaux
chez le client (montage de meubles, mobilier urbain en bois…)
Nos clients : industriels, donneurs d’ordre du Valenciennois
nous confient la réalisation de palettes, de caisses, bois de calage,
petite menuiserie.
Ces produits sont réalisés par des personnes handicapées sur
des machines comparables à celles rencontrées dans une menuiserie
ordinaire : scies, toupies, raboteuse, cloueurs pneumatiques…
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2.3. Atelier FER

L’atelier fer accueille environ 25
travailleurs accompagnés par une équipe de 3
encadrants.
Nos clients : industriels, donneurs
d’ordre du valenciennois nous confient la
réalisation de différentes pièces. La spécialité
de l’ESAT est la réalisation de brides de
maintien de tuyauterie pour l’industrie
ferroviaire. Ces pièces sont aujourd’hui montées
sur de nombreux trains ou métro qui circulent
dans le monde entier (Mexico, New York,
Tunnel sous la Manche…)
Ces produits sont réalisés
travailleurs handicapées sur des
comparables à celles rencontrées dans
de ferronnerie ordinaire : presses
cisailles, perceuses, poinçonneuses…

par des
machines
un atelier
plieuses,
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2.4. Section ENTRETIEN ESPACES VERTS

La section accueille environ 20 travailleurs
accompagnés par une équipe de 3 encadrants.
Nos clients : entreprises, particuliers, nous
confient l’entretien d’espaces verts. Les travaux
réalisés sont la tonte, la taille, l’entretien de
massifs, le ramassage de feuilles, le petit élagage.
Ces prestations sont réalisées par des
personnes handicapées sur des équipements
comparables à ceux rencontrés dans une
entreprise ordinaire : tondeuses autotractées,
autoportées, tracteurs avec outil de fauchage,
broyeur…

2.5. Prestations extérieures

Les équipes de prestations extérieures accueillent environ 45
travailleurs accompagnés par 7 encadrants. Ces prestations sont une
réussite d’intégration de personnes handicapées dans les entreprises du
milieu ordinaire.
Nos clients industriels nous confient diverses prestations de
conditionnement, de tôlerie, de conduite de machines, d’entretien…
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Nous prenons en charge des prestations de nettoyage, de
réparation de caddys, de nettoyage de parking ou de véhicules pour
divers clients : surfaces commerciales, marché de gros…

2.6. Services Techniques, Restauration

Des travailleurs peuvent, en fonction de leur projet de leurs
compétences et de leurs possibilités intégrer le service technique de
l’établissement : entretien des bâtiments, activité garage, entretien des
véhicules…
Plusieurs travailleurs sont intégrés dans l’équipe restauration
pour des tâches de préparation des repas, de service, de nettoyage ou
de plonge.
Une équipe, constituée en partie par des travailleurs
handicapés, est spécialisée dans l’organisation de manifestations de
type cocktails, apéritifs dinatoires.

-___
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LES SOUTIENS MEDICOSOCIAUX ET EDUCATIFS

3.1. Les soutiens médico-sociaux

█ L’Assistante Sociale
L’Assistante Sociale assure un travail relationnel et
d’accompagnement des travailleurs pour leur vie à l’extérieur de
l’Etablissement. Elle assure également la liaison avec les familles, les
tuteurs, et informe les équipes, sous réserve du respect de la vie privée
des travailleurs, pour favoriser le travail d’accompagnement.
█ L’Infirmière
L’Infirmière assure le suivi médical des participants. Elle
prépare les traitements médicaux, assure les premières interventions en
cas d’accident. Elle a également un rôle important d’écoute et de
conseils auprès des participants
█ Le Médecin Psychiatre
Le Psychiatre tend à faire prendre conscience, auprès des
acteurs en présence, du rôle de la dynamique mentale de chacun sur
soi même et sur les relations qui se jouent dans l’ESAT, et ceci au
travers des comportements, des dires qu’ils soient des plus ordinaires
ou des plus pathologiques.
█ Le Médecin du Travail
Le Médecin du travail pratique les visites systématiques
prévues par la législation, donne son avis sur les conditions de travail,
participe au CHSCT.
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█ Le Service ETAPE
Ce service accueille des travailleurs qui n’arrivent plus à suivre
le rythme d’une journée de travail. C’est un lieu de repos, de
ressourcement, d’activités manuelles, de lecture pour des personnes en
difficulté au travail mais aussi pour les personnes vieillissantes. Ce
service permet aussi de maintenir en emploi des personnes qui ne
relèvent plus d’un ESAT, et qui attendent qu’une structure appropriée
les accueille.

3.2. Les soutiens éducatifs

█ La formation professionnelle
Les personnes ressource ainsi que les Moniteurs d’Atelier ont
pour mission de développer les compétences des travailleurs en les
formant en permanence aux différents postes de travail qu’ils sont
susceptibles d’occuper.
Des formations peuvent être organisées en interne ou soustraitées pour permettre aux travailleurs d’acquérir des compétences
spécifiques (cuisine, employé de collectivité, informatique, stages
d’expression...).
Aujourd’hui, plusieurs travailleurs ont acquis un savoir faire
technique comparable à celui rencontré en entreprise.
█ Le soutien en développement personnel
Ce type de soutien, appelé soutien extraprofessionnel, est
assuré par les activités dites de club. Le Chef de Service Educatif
supervise l’organisation des clubs qui sont encadrés par des encadrants
d’atelier. Ces activités visent à l’épanouissement des perssonnes
accueillies, leur intégration sociale, leur dextérité, l’apprentissage de
règles, le travail en équipe, etc.
Les clubs existants sont les suivants : football, piscine, marche,
pétanque, vitrail, cuisine, club scolaire, pêche, clubs extérieurs… Cette
liste non exhaustive pourra être complétée en fonction des besoins
décelés lors de l’élaboration des PPI.
Les ESAT du Département organisent des rencontres sportives
sous la forme de « compétitions » afin de permettre aux participants de
se rencontrer, des personnes accueillies dans d’autres ESAT (piscine,
pétanque, mini golf, pingpong, jeu de dames, football…).
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L’ORGANISATION DE LA
VIE AU SEIN DE L’ESAT

█ L’organisation du temps
L ‘établissement est ouvert 225 jours par an. Le droit à congé
est décrit dans le règlement de fonctionnement. Les personnes
accueillies ont droit à certains jours de congé exceptionnel en fonction
d’évènements familiaux, cf règlement de fonctionnement.
L’horaire normal est pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi : de
8h30 à 16h50 avec 45 minutes de pause le midi. L’horaire normal est
pour le vendredi : de 8h30 à 15h50 avec 45 minutes de pause le midi.
Ces horaires peuvent varier suivant certaines prestations.
En dehors des horaires de prise en charge, l’ESAT est interdit
d’accès aux travailleurs handicapés. L’établissement se décharge de
toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident survenu dans
l’enceinte de l’ESAT, en dehors des heures de prise en charge.
█ Le transport
Les personnes accueillies prennent en charge
déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

leurs

Les personnes accueillies les moins autonomes peuvent
bénéficier des deux navettes organisées par l’établissement pour le
trajet du matin, et le trajet du soir. Une participation financière sera
demandée aux personnes transportées et retenue directement sur la
fiche de paie.
█ Le repas de midi
Chaque usager est tenu de prendre son repas au sein de notre
établissement, celui-ci est un temps de prise en charge obligatoire
assuré par du personnel d’encadrement.
Du personnel qualifié mis à disposition par une société de
restauration assure conjointement avec le personnel de cuisine de
l’établissement la préparation de repas distribués par self service.
Nous prenons en compte les régimes alimentaires, et nous
respectons les convictions religieuses de chacun par des repas
spécifiques.
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Une salle de restauration est aménagée pour le repas du midi et
une cafétéria pour les temps de pause.
Les frais de repas sont payables et déduits mensuellement sur le
bulletin de salaire.
█ La distribution des médicaments
Les personnes accueillies ont l’interdiction d’avoir sur elles des
médicaments. Dés qu’elles arrivent dans l’établissement, elles doivent
les donner à l’infirmière ou à un encadrant, ainsi que l’ordonnance
correspondante. Les médicaments sont ensuite distribués par nos soins.
Même en cas de renouvellement de traitement, les personnes
accueillies doivent nous fournir une ordonnance.
█ La rémunération
Chaque travailleur reçoit mensuellement une fiche de paie. La
rémunération de la personne handicapée versée par L’ESAT à chaque
travailleur handicapé ne peut être inférieure à 55% du SMIC.
█ L’arrêt maladie
Toute personne en arrêt maladie justifié par une déclaration en
bonne et due forme par un médecin doit prévenir l’établissement dans
les 48 heures de son absence et lui adresser le volet n°3 de l’avis
d’arrêt de travail. Les deux autres volets doivent être adressés dans les
deux jours suivant la date d’interruption à la caisse de sécurité sociale
dont il dépend.
Le salaire est versé selon le principe de la subrogation excepté
les trois jours de carence en cas de maladie.
█ L’accident de travail
Prévenir l’établissement et votre encadrant et/ou le secrétariat
afin de rédiger une déclaration d’accident de travail.
█ La sécurité
A votre admission, les consignes de sécurité dans les ateliers
vous seront transmises.
Une tenue de travail et une paire de chaussures de sécurité ainsi
que toutes les protections individuelles relatives à l’activité
professionnelle vous seront remises.
Un vestiaire vous sera attribué.
Un abri vélos et motocyclettes est à disposition (la protection
par antivol de votre moyen de transport et par cadenas du vestiaire
est à votre charge.)
█ L’assurance
15

En cas de perte, de vol d’objet personnel, d’argent,
l’établissement ne pourra être tenu comme responsable.
Toutes les personnes accueillies bénéficient des garanties
d’assurances souscrites par l’établissement et qui incluent la
responsabilité civile et individuelle. L’établissement cotise à cet effet.
Chaque personne accueillie peut éventuellement adhérer à
notre contrat groupe mutuelle.
█ Le règlement de fonctionnement
Il régit le fonctionnement et les relations entre les personnes, il
fait état de vos droits et de vos devoirs au sein de notre établissement.
Il doit être respecté par tous.
█ Le Conseil de la Vie Sociale
Le conseil donne son avis et fait des propositions relatives à
l’organisation interne de l’établissement.
Il est constitué par :
- Des représentants élus des travailleurs
- 2 membres du conseil d’administration
- Le directeur de l’établissement
- 1 représentant des salariés
Il se réunit 3 fois par an
█ Le secret professionnel
Tout le champ du travail social est concerné par l’article de
226-13 Du Code Pénal. Le personnel est tenu au secret professionnel
ou à la discrétion professionnelle selon sa fonction.
Vous avez accès sur simple demande à votre dossier, où sont
centralisées les informations nécessaires au suivi de votre prise en
charge.
█ Le départ de l’établissement (« démission »)
A la demande d’une Personne avec représentant légal :
La démission d’un travailleur sous tutelle ne pourra être prise
en compte qu’à la demande du tuteur.
A la demande d’une personne sans représentant légal :
En nous adressant une lettre de démission que nous
transmettrons à la MDPH.
A la demande de l’établissement pour différents motifs :
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Dans certains cas, l’établissement peut demander à la MDPH
qu’une personne sorte de ses effectifs. Ceci peut arriver dans les cas
suivants : une réorientation, un non respect du règlement de
fonctionnement, une inaptitude au travail, en cas de danger, sous
condition d’âge qui permet vos droits à la retraite.
Dans tous les cas, la sortie de l’établissement ne pourra être
effective qu’après avoir obtenir l’accord de la MDPH.

CHARTE DES DROITS ET

4

LIBERTES DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée
à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles

Article L311-4
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout
risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médicosocial, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après
consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à
l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie
réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi,
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap,
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge
ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
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La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 - Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en
charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en
vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre
d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit
dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant
à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise
en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de
l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne
lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de
représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la
prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire,
des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et
les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs
ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les
autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
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Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels
ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire,
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 - Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de
celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.
Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective
de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
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